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Pour la première fois, l’Office du commerce de Mantes-la-Jolie 
tenait un stand au salon Franchise expo Paris 2022 pour valoriser 
les atouts économiques de notre territoire.

580 exposants, 35000 entrepreneurs et investisseurs… Le salon 
Franchise expo Paris 2022 est un passage obligé pour tous ceux qui 
suivent de près l’actualité du commerce en France. L’Office du commerce 
de Mantes-la-Jolie a décidé d’y participer pour la première fois en y 
conviant des commerçants, des porteurs de projets et des propriétaires 
fonciers. Les collectivités jouent en effet un rôle d’interface essentiel, 
mettant en relation les entreprises avec les candidats locaux à la 
franchise.

200 visiteurs sur le stand mantais
Avec plus de 200 visiteurs sur le stand mantais, ces 4 jours de rencontre 
(du 20 au 23 mars) ont permis de prospecter les enseignes et de les 
convaincre de s’implanter à Mantes-la-Jolie en valorisant ses atouts 
comme son centre historique et ses dispositifs de soutien financier à la 
modernisation des locaux.

De plus, la reprise économique post crise observée sur de nombreux 
secteurs rend le moment propice aux échanges. « Nombre de Mantais envisagent la création d’entreprise comme 
un moyen de se reconvertir », explique Carole Philippe, adjointe au Maire en charge du commerce. « Ils sont 
autant de nouveaux profils de candidats à la franchise, vue comme la meilleure manière de se lancer en profitant 
d’un concept éprouvé et d’un accompagnement. » Certains professionnels mantais, qui ont déjà un commerce, 
envisagent aussi d’en ouvrir un second voire un troisième. Ils ont pu rencontrer tous les partenaires nécessaires au 
montage d’une franchise.

Dans un second temps, les franchises contactées rencontreront habitants et commerçants mantais à l’Office du 
commerce, dans la perspective d’ouvrir de nouvelles boutiques. Vous êtes aussi tentés par l’aventure ? N’hésitez 
pas à contacter l’Office du commerce qui vous guidera et vous conseillera.
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